
ANNÉE B LA SOLENNITÉ DE L’ASCENSION

L’EVANGILE ( Mt 28, 16-20 ) 
Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait 
désignée.En le voyant, ils se prosternèrent; mais il y en eut qui doutèrent.Et Jésus 
s'approchant leur parla ainsi: "Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la 
terre.Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous toujours jusqu'à la fin du monde”.

	 

LE « PETIT JOURNAL » DE SAINTE FAUSTINE ( P.J. 137, 142 ) 
 
Mon âme a été immergée en Dieu et inondée d’ un tel bonheur qu’ il m’ est impossible de 
le décrire, même en partie. Je sentais que sa majesté m’ entourait. J’ étais étrangement 
unie à Dieu. Je voyais en moi la grande prédilection de Dieu et, en retour, mon esprit s’ est 
abîmé en lui. Consciente de cette union avec Dieu, je sens que je suis particulierement 
aimée et je l’ aime en retour de toute la force de mon âme. Un grand mystere a eu lieu lors 
de cette adoration, un mystere entre moi et le Seigneur ; et il me semblait que je mourrais 
d’ amour sous son regard. 

Je ne fais qu’ un avec le Seigneur et l’abîme entre nous, le Créateur et sa créature, 
semble disparaître.

➡ Est-ce que tu tiens à ce que ton âme soit remplie de la puissance de Jésus ? Est-ce 
que tu penses au Ciel où Jésus t’attend ? 

➡ Est-ce que tu parles aux autres de la vérité de l’Evangile ? Est-ce que tu as ce courage 
de transmettre aux autres la vérité de l’Evangile ?

➡ En cette semaine je vais penser de transmettre aux autres quelque chose de la Sainte 
Ecriture.
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